
 

“God save the King/Queen”. 

Ce 18 novembre 1686, le chirurgien Charles-François Félix joue sa carrière : il doit 

opérer le roi Louis XIV d'une fistule anale. C’est un abcès dans l'anus, peut-être causé par les 

lavements à répétition. Conduite dans le plus grand secret, sans anesthésie, la « grande 

opération » devra être renouvelée plusieurs fois. 

À la demande de Madame de Maintenon, Jean-Baptiste Lully compose alors un Te Deum pour 

la guérison du roi. Lors d'une répétition, Lully s'emporte contre ses 150 musiciens et le 

maladroit se blesse un orteil avec le lourd bâton de direction en frappant le sol pour battre la 

mesure. Sa jambe ne tarde pas à s'infecter. Mais, danseur, il refuse l'amputation. La gangrène 

se propage au reste du corps et infecte en grande partie le cerveau. Il meurt peu après, le 22 

mars 1687, âgé de 55 ans ou environ. 

  Le Te Deum ne disparaît pas pour autant avec son auteur. En 1714, Georg Friedrich 

Haendel, compositeur officiel du souverain anglais George Ier, en note l'air lors d'une visite à 

Versailles. Après avoir effectué un arrangement de la mélodie et adapté le texte, il le présente 

au roi qui le choisit comme hymne officiel. God Save the King/Queen est né ! Grâce en soit 

rendue à Louis XIV et à sa fistule. 

Selon une version alternative, la chanson aurait été importée par l'intermédiaire du roi 

d'Angleterre Jacques II qui, vivant en exil en France à partir de 1689, aurait entendu l'hymne 

et décidé de l'adopter lorsqu'il remonterait sur le trône, ce à quoi il ne parvint pas, avant que 

les partisans de son fils, Jacques François Stuart, entonnent le chant lors de sa dernière 

tentative de prise du pouvoir en août 1745. 

A noter que le Royaume-Uni n'a pas d'hymne national officiel, mais le God save the 

King/Queen, possédant une longue histoire d'usage dans cette fonction, est utilisé par le 

gouvernement comme hymne national.  

Le souverain régnant ne chante pas cet hymne puisqu'il s'agit de prier pour lui, mais le consort 

le chante. 


